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LA COCCINELLE ASIATIQUE 
Harmonia axyridis Pallas 

 
 
Contexte 
 
Au Québec, plus de 90 espèces de coccinelles différentes sont rapportées. Toutes sont prédatrices et 
jouent un rôle essentiel dans la protection des plantes. Par exemple, la coccinelle asiatique peut 
consommer un grand nombre d’insectes et d’acariens, mais elle a une préférence pour les pucerons. 
C’est un redoutable prédateur originaire d’Asie et présent depuis quelques années au Québec. 
Cependant, la coccinelle asiatique peut devenir une nuisance lorsqu’elle envahit par milliers les 
habitations pour y passer l’hiver. L’espèce ne survit pas à l’extérieur sous des températures très froides. 
Un autre phénomène est également observé concernant le comportement de la coccinelle asiatique. À 
l’automne, elle cesse de se nourrir de protéines (insectes) et transfert vers une diète riche en sucre 
(raisin, prune, framboise d’automne). C’est pourquoi elle est retrouvée maintenant dans les vignobles. 
 
 
Identification 
 

La coccinelle asiatique est un coléoptère dont l’adulte mesure 
environ 6,5 mm de longueur. C’est une des plus grosses espèces 
de coccinelle observée au Québec. Le stade adulte peut avoir 
plusieurs patrons de coloration différents au niveau des ailes. 
Cette coloration varie entre le jaune et le rouge en passant par 
toutes les teintes imaginables d’orangé. Le nombre et la forme 
des taches noires présentes sur les ailes sont également fort 
variables. On peut toutefois distinguer la coccinelle asiatique des 
autres espèces de coccinelles par une tache en forme de « M » 
sur le thorax. 
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Pour en savoir plus sur la biologie et l’identification, consultez  
le document « La coccinelle asiatique » à l’adresse Internet 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/bsp01-03.pdf. 

MAPAQ, : G.H.Laplante  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/bsp01-03.pdf
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Dégâts 
 
Dans la vigne, la coccinelle asiatique s’attaque généralement aux baies déjà endommagées et s’abritent 
dans les grappes. Lors de la récolte, elle se retrouve dans les contenants et peut donner une saveur 
désagréable au jus ou au vin en expulsant un liquide orangé nauséabond par les articulations de ses 
pattes. 
 
 
Dépistage 
 
Le dépistage de la coccinelle asiatique vous permettra d’estimer si les populations sont élevées, car elles 
varient beaucoup selon les années. En Ontario, de fortes populations de coccinelles asiatiques sont 
observées dans les vignobles lorsque les populations de pucerons du soya sont élevées tard en saison. 
 
L’observation devrait débuter environ 14 jours avant la date prévue de la récolte. Observez régulièrement 
le vignoble afin de vérifier le moment où des baies commencent à se détériorer. Surveillez 
particulièrement les vignobles situés près des cultures infestées de pucerons (soya, cultures fruitières et 
maraîchères) ainsi que les sections situées près des aires boisées et des sites hibernation (bâtisses). 
Notez qu’avant la récolte, les coccinelles sont de précieux alliés en saison. On ne peut pas spécifier de 
seuil au champ quoique si vous observez 3 à 5 coccinelles asiatiques par vigne, les populations sont 
assez importantes pour s’en préoccuper.  
 
 
Seuil 
 
Ce sont les coccinelles se retrouvant dans les contenants qui risquent d’être broyées et de donner un 
mauvais goût aux produits finis. Il y a peu de données sur la quantité de coccinelles qui risquent d’altérer 
le goût du vin et du jus. Des travaux, menés par Pickering et Ker (2003) avec le cultivar Riesling, 
rapportent une altération des saveurs lorsqu’il y a la présence d’environ 1,7 coccinelle/kilogramme de 
raisin.  
 
 
Méthodes de lutte 
 
Pour les méthodes de lutte, il n’y a actuellement pas de solution miracle. Cependant, certaines 
approches peuvent être envisagées. 
 
Le jour, la récolte manuelle ou mécanique peut secouer suffisamment les vignes pour faire fuir les 
adultes des grappes avant qu’elles soient récoltées. Cependant, la récolte effectuée la nuit ne produirait 
pas cet effet (référence : http://mtngrv.missouristate.edu/Publications/PestAlert1.htm). 
 
Pour le moment, le moyen le plus efficace de se débarrasser de la coccinelle asiatique est de créer un 
environnement dérangeant et peu propice à les faire rester dans les grappes une fois la cueillette 
effectuée. Par exemple, comme les coccinelles préfèrent la chaleur, vous pouvez les encourager à sortir 
des grappes en laissant les raisins reposer une nuit dans leur contenant du côté nord d’un bâtiment. Au 
matin, avec un peu de chance, elles devraient avoir cherché un endroit plus douillet. Il est aussi possible 
de tremper les contenants dans l’eau. Une bonne partie des coccinelles devraient se retrouver à la 
surface et il sera ainsi plus facile de les enlever. 
 
Bien que certaines de ces méthodes entraînent des coûts supplémentaires, il ne faut pas perdre de vue 
que l’utilisation de pesticides peut être encore plus onéreuse à long terme. En effet, leur utilisation (en 
particulier les pyréthinoïdes de synthèse) peut être très toxique pour la faune auxiliaire et perturber 
l’écologie du vignoble à long terme. Avant de traiter, il est préférable de consulter votre conseiller. 

http://mtngrv.missouristate.edu/Publications/PestAlert1.htm
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Actuellement, d’autres avenues sont explorées pour lutter contre l’invasion de la coccinelle asiatique au 
moment de la récolte. Par exemple : des répulsifs qui éloigneraient les coccinelles des vignobles, des 
attractants qui les attireraient vers des sites d’hibernation moins dérangeants ou encore des filets assez 
fins pour empêcher les coccinelles d’atteindre les grappes. Cependant, ces méthodes n’ont pas encore 
suffisamment démontré leur efficacité ou leur faisabilité à une échelle commerciale. 
 
 
Insecticides homologués contre la coccinelle asiatique 
 

Nom 
commercial Matière active 

Délai de 
réentrée 

au 
champ 

Délai 
avant 

récolte 
(jours) 

Dose 
de 

produits 
/ha 

Volume 
de 

bouillie 
(L/ha) 

Remarques 

MALATHION 
500E Malathion 24 h 3 1,8 L Min. 500 

Pour une utilisation en fin de 
saison, avant la récolte, sur 
cépages à vin et à jus 
seulement. 
Max. 1 application/saison. 

RIPCORD  
400EC Cyperméthrine 24 h 7 150 ml Min. 400 

Pour une utilisation en fin de 
saison, avant la récolte. 
Respecter un délai de 7 jours 
entre les applications. Le 
produit n’a pas été testé sur 
tous les cépages. Traiter sur 
une petite superficie pour 
s’assurer de l’absence de 
phytotoxicité. 
Max. 2 applications/saison. 

 
Note : pour le Ripcord, le délai avant récolte étant trop éloigné, les coccinelles peuvent réintégrer le 
vignoble avant que la récolte soit effectuée. De plus, ce produit est une pyréthinoïde de synthèse, donc 
très toxique pour la faune auxiliaire. 
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